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Ça s’est passé les mois derniers. 
Vous trouverez ici les activités qui ont eu 
lieu ces derniers mois. Ceux qui y ont 
participé pourront alors se remémorer de 
bons moments, et les autres avoir un 
aperçu de ce qu’il s’y est passé. 

En page 2 
 

Nos prochains rendez-vous. 
Comme c’était déjà le cas, nous vous 
tiendrons informés, tous les 2/3 mois, des 
activités prévues pour les mois à venir. 
Venez vite repérer les dates fixées pour 
vos activités préférées mais aussi en 
découvrir de nouvelles ! 

En page 3 à 6 
 

L’OPABT vous informe. 
Votre Club ou Association organise une 
manifestation prochainement ? N’hésitez 
pas à nous en faire part, nous continuons 
de diffuser vos informations par le biais de 
ce bulletin ! 

En page  7 à 11 
 

Détente et remue-méninges. 
Découvrez quelques textes créés lors de 
notre atelier d’écriture « Pirouettes de 
Plumes ». 

En page 12 

Bulletin 
d’information 

de l’O.P.A.B.T. 
 

2° trimestre 
2014 

Chers Adhérents,Chers Adhérents,Chers Adhérents,Chers Adhérents,    
 
 

Les membres du Bureau, les Salariées et moi-même avons eu un réel plaisir 
de vous voir aussi nombreux lors de notre Assemblée Générale du 14 mars 
dernier. Nous vous remercions de l’intérêt porté à notre association et ses 
activités, cela nous encourage à poursuivre et évoluer. 
 

Je vous rappelle l’évènement de ce printemps : le 30le 30le 30le 30eeee    anniversaire du Festival anniversaire du Festival anniversaire du Festival anniversaire du Festival 
Régional des Chorales de Retraités.Régional des Chorales de Retraités.Régional des Chorales de Retraités.Régional des Chorales de Retraités.    Nous mettons tout en œuvre depuis 
quelques semaines pour vous offrir un bel après-midi. Quelques 
changements ont été réalisés, de « nouvelles têtes » feront leur apparition et 
je crois savoir que les chorales, elles aussi, vous préparent quelques 
surprises! Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, le vendredi 23 mai à partir 
de 14h à la Maison du Peuple de Belfort, pour vous divertir et chanter avec 
nous. L’entrée est libre et gratuite. 
 

Et bien évidemment, je vous laisse découvrir toutes les activités proposées 
pour ce 2e trimestre par l’OPABT - les activités informatiques, l’atelier 
d’écriture, les sorties au Cinéma ainsi qu’une sortie en Allemagne (avec le 
choix entre 2 destinations possibles)… - mais également par les clubs et 
associations de retraités ou autres partenaires de l’OPABT – des spectacles, 
voyages, rencontres théâtrales, conférences… 
  
 

Bien Amicalement,                                               Pierrette PIERREL, Présidente 
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Du 07/01 au 18/02 : Session 
d’initiation à l’informatique. 
La première session d’informatique 
2014 a eu lieu lors des mois de Janvier 
et Février, permettant à 5 retraités de 
se former aux nouvelles technologies. 
Rappelons que ces initiations seront 
encore proposées tous les 2 mois tout 
au long de l’année 2014. N’hésitez pas 
à vous renseigner rapidement pour 
réserver vos places !  
 

21/01 & 19/02 : Sorties au Cinéma 
des Quais (Pathé) de Belfort. 
Tous les trimestres, l’OPABT vous 
propose des sorties au Cinéma des 
Quais. Lors de deux après-midi en 
janvier et en février, 15 personnes se 
sont retrouvées au Cinéma Pathé 
pour voir le film de leur choix (« Yves 
Saint Laurent », « Philomena », « Les 
3 frères le retour») avant de partager 
une collation et une boisson au 
Crescendo pour poursuivre la journée 
en toute convivialité. Vous trouverez, 
dans ce bulletin, de nouvelles sorties 
Cinéma pour les mois à venir !   
 

23/01, 06/02, 13/03 : Atelier photo 
Dans le dernier Bulletin, nous vous 
proposions une nouvelle activité pour 
ce début d’année : le projet collectif. 
Ce projet a dû être repensé et, 
finalement, trois séances d’atelier 
« photographie » animées par un 
photographe ont été proposées au 
groupe constitué de 4 à 7 personnes. 
En 2014, une activité déjà testée en 
2013 sera proposée : l’aide individuelle 
à l’utilisation du téléphone portable, et 
aux appareils photos numériques.  
 

24/01 : Rencontre festive - Galette 

 
 

Depuis quelques temps, l’OPABT 
organise des rencontres conviviales 
pour permettre aux participants des 
différents ateliers de se rencontrer et 
partager un moment ensemble. Ce fut 
le cas au mois de Janvier à l’occasion 
de la galette: une cinquantaine de 
personnes s’est retrouvée pour tirer 
les rois, un moment convivial.  
 

27/01, 10/02, 17/02 : Ateliers 
thématiques d’informatique 
En plus des initiations à l’informatique 
et du Cyber’aînés, sont proposés des 
ateliers thématiques d’informatique. 
Aux mois de janvier et février, 6 
personnes ont donc pu assister aux 
thématiques « Le traitement de texte : 
Word niveau 1&2 » et « Les tableurs : 
Excel ». Deux thématiques seront 
abordées au 2

e
 trimestre dont une 

nouvelle concernant le transfert des 
photos. N’hésitez pas aussi  à nous faire 
part de nouvelles thématiques que vous 
souhaiteriez aborder par la suite ! 
 

14/03 : Assemblée Générale de 
l’OPABT à la CCI de Belfort. 
Mi-mars, a eu lieu l’Assemblée 
Générale Ordinaire de l’OPABT. Suite 
au rapport moral énoncé par la 
Présidente, ont été présentés : le 
rapport d’activités 2013, les 
perspectives 2014, le rapport 
financier 2013, le budget prévisionnel 
2014, et un tiers du Conseil 
d’Administration a été élu.  
 

1 jeudi sur 2 : Atelier d’écriture. 
Tous les quinze jours, entre huit et 
douze personnes se retrouvent pour 
parler du monde, s’amuser, se 
découvrir et échanger. Afin de mettre 
en valeur ce qui est produit lors de 
ces séances, vous trouverez, à la fin 
de ce numéro, quelques textes qui y 
sont nés. A noter : le recueil de textes 
« Bulles d’encre » qui regroupe ces 
textes est disponible au prix de 7€.  

 
 

Les jeudis après-midi : PAC Eurêka 
Au mois de Novembre, une première 
rencontre a été proposée par la MSA 
pour présenter l’atelier mémoire 
« PAC Eurêka ». Cette réunion a 
permis de former un groupe de 13 
personnes qui se retrouvent, depuis, 
tous les jeudis après-midi à l’OPABT 
pour entretenir leur mémoire grâce à 
Annie KELLER, intervenante bénévole. 
 

Les lundis après-midi : At. Equilibre 
Depuis le 10 mars, le CODEP EPGV 25 
anime, au sein des locaux de l’OPABT 
des ateliers d’équilibre dont l’objectif 
est de prévenir et diminuer le risque 
de chutes grâce à un programme 
spécifique permettant l’entretien et la 
stimulation de la fonction équilibre. 
Un groupe d’une dizaine de 
personnes suit cet atelier tous les 
lundis après-midi. 
 

Les vendredis après-midi : Cyber. 
Animé par trois bénévoles (Pierre 
BARRAT, Jean-Jacques HEYMANS, 
Michel HOPPE), cet espace permet à 
chacun de bénéficier d’aide et de 
conseils dans le domaine de 
l’informatique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ça s’est passé les mois derniers 
par  l’équipe de l’OPABT  



     BULLETIN D’INFORMATION DE L’O.P.A.B.T. | N° 11 3

 

 

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03.84.54.26.70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Initiation à l’Informatique et Internet 
 

Au programme : Formation de 14h (7 séances de 2h) destinée à des personnes 
n’ayant aucune connaissance en informatique – Apprentissage à l’utilisation de 
l’ordinateur, la souris, le clavier ainsi qu’une initiation à l’utilisation d’Internet. 
 

Quand ? Tous les 2 mois, un groupe de 7 personnes est constitué. 
Session en cours : Lundi 10 mars – Lundi 17 mars – Lundi 24 mars – Lundi 31 
mars – Lundi 07 avril – Lundi 14 avril – Vendredi 18 avril 
Prochains rendez-vous :  Mai/Juin (dates à définir) 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 20 € (paiement lors de l’inscription) 
 

Inscription : Dans nos locaux ou par téléphone (03.84.54.26.70)

 
 

356 personnes formées        
entre 2006 & 2013. 

 

N’hésitez pas, vous aussi, à vous initier 
aux nouvelles technologies. 

 Il n’y a pas d’âge pour commencer !

 
 

 

 
 
 

Ateliers thématiques d’Informatique  
« Le rangement des dossiers et des fichiers » 
 

Au programme : Toutes les fonctionnalités nécessaires pour savoir : 
- où stocker ses photos, ses fichiers texte, sa musique, ses vidéos ; 
- comment trier et ranger au mieux afin de les retrouver facilement. 

 

Quand ? 2 x 2 heures :  Mardi 08 & Mardi 15 avril 2014, de 09h00 à 11h00. 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 10 € (paiement lors de l’inscription) 
 

Inscription & règlement :  
- Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail en nous communiquant vos 
nom, prénom, commune, numéro de téléphone, et  âge. 
- Seules les personnes inscrites pourront participer à cette activité. 

 

 
 
 
Informations complémentaires. 
 

Ces ateliers sont ouverts à tous mais 
certains prérequis s’avèrent indispen-
sables, tels que le fait d’avoir suivi une 
première initiation si nécessaire ou 
connaître les bases en informatique 
(savoir utiliser l’ordinateur).  
 
Les inscriptions s’effectuent dans la 
limite des places disponibles (7 places 
disponibles pour chaque atelier).  

 
 

 
Le Cyber’Aînés 
 

Au programme : Une équipe de bénévoles est présente pour répondre à vos 
questions individuelles concernant l’informatique. Il ne s’agit pas d’un cours 
mais bien d’une aide personnalisée. 

 

Quand ? Tous les vendredis après-midi de 14h à 15h30 & de 15h30 à 17h. 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : Gratuit 

 

Inscription obligatoire : Dans nos locaux ou par téléphone (03 84 54 26 70). 
 

A noter : Le Cyber est également accessible librement le reste de la semaine (en 
dehors des créneaux où des ateliers informatiques ont lieu).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos prochains rendez-vous 
Par l’équipe de l’OPABT  

Activités Informatiques 
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Aide à l’utilisation de votre téléphone portable / de votre 
appareil photo numérique 
 

Au programme : Une aide individuelle pour vous initier à l’utilisation de votre 
téléphone portable ou appareil photo numérique. 
ATTENTION : il s’agit d’initiations (explication des fonctionnalités de base). 
 

Quand ?  14/04, 15/04, 16/04, 17/04, 22/04, 23/04, 24/04, 29/04, 30/04 
   LES APRÈS-MIDI à 14h00, 15h00 ou 16h00  

                  18/04, 25/04 LES MATINS à 09h00, 10h00 ou 11h00 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 5 € 
 

Inscription & règlement : 
- Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail en nous communiquant vos 
nom, prénom, commune, numéro de téléphone, âge et modèle de l’appareil.

 
Informations complémentaires. 
 
 

Comment se déroule une séance ? 
 

- Vous réservez un créneau d’une 
heure, à la date qui vous convient ; 
- Vous venez avec votre téléphone 
portable ou appareil photo numérique 
et les accessoires, si besoin ; 
- Vous posez vos questions à la per-
sonne qui est là pour vous aider ; 
- Vous prenez note des différents as-
tuces et conseils pour élaborer votre 
propre guide pour l’utilisation de votre 
téléphone portable ou appareil photo 
numérique. 

 
 
Ateliers thématiques d’Informatique  
« Le transfert de photos » 
 

Au programme :  
- Le transfert sur ordinateur des photos prises avec votre téléphone por-

table / votre appareil photo numérique / votre tablette + le rangement. 
- La sauvegarde des photos sur un support extérieur. 
- Les différents moyens de partager les photos avec des proches. 

 

Quand ? Mardi 29 avril 2014, de 09h00 à 11h00  
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 5 € (paiement lors de l’inscription) 
 

Inscription & règlement : 
- Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail en nous communiquant vos 
nom, prénom, commune, numéro de téléphone, et  âge. 
- Seules les personnes inscrites pourront participer à cette activité. 

 

 
Informations complémentaires. 
 

Ces ateliers sont ouverts à tous mais 
certains prérequis s’avèrent indispen-
sables, tels que le fait d’avoir suivi une 
première initiation si nécessaire ou 
connaître les bases en informatique 
(savoir utiliser l’ordinateur).  
Par ailleurs, pour cet atelier il est éga-
lement nécessaire que les participants 
aient déjà assisté à l’atelier « Le ran-
gement des dossiers et des fichiers » 
proposé le 08 & 15/04 (voir page pré-
cédente) 
 
Les inscriptions s’effectuent dans la 
limite des places disponibles (7 places 
disponibles pour chaque atelier).  

 

 

 
 

 

 

Atelier d’écriture « Pirouettes de Plumes » 
 

Au programme : Il s’agit d’un rendez-vous convivial et ludique permettant 
d’ouvrir de nouveaux horizons et de développer la créativité. C’est l’occasion de 
jouer avec les mots, s’amuser, se découvrir et échanger. L’objectif est surtout 
de prendre un moment pour soi et de se faire plaisir en écrivant avec d’autres. 
 

Quand ? Un jeudi sur deux (hors vacances scolaires) de 09h00 à 11h00 
Jeudi 27 mars – Jeudi 10 avril – Jeudi 15 mai – Jeudi 05 juin 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : Gratuit 
 

Inscription : Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail. 

 
 
 

 
Informations complémentaires. 

La 4
ème

 saison - passée à se retrouver 
avec plaisir pour échanger quelques 
mots, histoires, sourires et fous rires 
aussi - se poursuit pour répondre aux 
sollicitations exprimées, et pour 
accueillir de nouveaux participants ! 
 

Ces ateliers sont ouverts à tous, quel 
que soit le niveau de maîtrise de la 
langue et de l’écriture. Chaque séance 
s’appuyant sur un thème différent, 
vous pouvez participer à une ou 
plusieurs dates, selon vos souhaits.

Atelier d’écriture 
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Sortie au Cinéma   
 

Au programme : La projection du film, puis une boisson et une collation au 
Crescendo (centre Leclerc) suite à la séance, pour poursuivre l’après-midi. 
 

Quand ? Mardi 08 avril 2014, à 13h30 (RDV vers le CinéCafé) 
 

Où ? Au Cinéma des Quais de Belfort 
 

Tarif : 9 € (paiement lors de l’inscription) 
 

Inscription & règlement :  
- Dans nos locaux, par téléphone (au 03.84.54.26.70) ou e-mail 
(contact@opabt.fr) avant le 04 avril, en nous communiquant vos nom, prénom, 
commune, téléphone, âge, ainsi que le film choisi. 
 

Les films (au choix) :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synopsis des films. 
 

SUPERCONDRIAQUE, Romain Faubert 
est un homme seul qui, à bientôt 40 
ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier 
qu’il exerce, photographe pour 
dictionnaire médical en ligne, n’arrange 
rien à une hypocondrie maladive qui 
guide son style de vie depuis bien trop 
longtemps et fait de lui un peureux 
névropathe. Il a comme seul et 
véritable ami son médecin traitant. Le 
malade imaginaire est difficilement 
gérable et Dimitri donnerait tout pour 
s’en débarrasser définitivement. Le 
docteur pense avoir le remède qui le 
débarrassera en douceur de Romain : 
l’aider à trouver la femme de sa vie. 
Mais découvrir la perle rare qui sera 
capable de le supporter et qui par 
amour l’amènera à surmonter enfin 
son hypocondrie s’avère ardu... 
 

DE TOUTES NOS FORCES, Comme tous 
les adolescents, Julien rêve d’aventures 
et de sensations fortes. Mais lorsqu’on 
vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-
là sont difficilement réalisables. Pour y 
parvenir, il met au défi son père de 
concourir avec lui au triathlon « 
Ironman » de Nice: une des épreuves 
sportives les plus difficiles qui soit. 
Autour d’eux, c’est toute une famille 
qui va se reconstruire pour tenter 
d’aller au bout de cet exploit....

 
 

Sortie en Allemagne  
Thermes de Bad Bellingen ou Centre Commercial Rhein Center 
 

Au programme : Après-midi en Allemagne, 2 destinations possibles : 
 

- Les Thermes de Bad Bellingen 
- Le Centre Commercial Rhein Center de Weil-am-Rhein 
 

Quand ? Mardi 13 mai 2014 
 

Point de ramassage : Belfort Maison du Peuple à 12h30. 
Arrivée en Allemagne vers 14h00 - Départ vers 17h30 (les horaires de départ 

seront reprécisées le jour de la sortie pour chacun des 2 groupes) 
 

Tarif :  
- Thermes (transport + entrée)  
27 € pour les adhérents OPABT ( 30 € pour les invités) 
- Centre Commercial 
17 € pour les adhérents OPABT ( 20 € pour les invités) 
Paiement lors de l’inscription. 30 pers minimum pour que la sortie ait lieu. 
 

Inscription & règlement : 
- Dans nos locaux, par téléphone (03.84.54.26.70) ou par e-mail (contact@opabt.fr) 
avant le  02 mai en nous communiquant vos nom, prénom, numéro de téléphone, âge. 
- Le nombre de place étant limité (50), priorité aux premiers inscrits. 
- Attention : Après la date limite d’inscription, les règlements seront encaissés et plus 
aucun remboursement ne sera possible. Merci de votre compréhension. 

 
 

 
3 bassins, avec des buses de massage 
alimentées par l’eau thermale. Les 
bassins extérieurs comprennent des 
attractions aquatiques, comme le canal 
à courant, les bains à bulles en position 
allongée, des buses au sol, une grotte à 
eau chaude, et un bassin de marche 
dans l’eau froide à proximité. Des cours 
d’Aquagym sont dispensés par un 
physiothérapeute 
 

 
Le Rhein Center est centre où vous 
trouverez un grand choix de 
commerces, services, restaurants et 
bien plus encore… 

Sorties 
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Festival régional des chorales de retraités 
 

Au programme : Evadez-vous lors de cette après-midi musicale en compagnie 
de plusieurs chorales d’Alsace et de Franche-Comté qui fêteront en 
couleurs les 30 ans du Festival. De belles surprises vous attendent !! 

 

Quand ? Vendredi 23 mai 2014, à 14h00 
 

Où ? Maison du peuple de Belfort 
 

Tarif : Entrée libre et gratuite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestations annuelles 

 

10 Chorales ! 330 choristes ! 
 

���� CHORALE « A LA VOLETTE » (chorale belfortaine – 15 choristes) 
Soleil – La petite fugue – Poulailler’s song – Il en faut peu pour être heureux  – Ça fait rire les oiseaux  

 

���� CHORALE « RHODIA CHALAMPE » (chorale haut-rhinoise – 50 choristes) 
Il est trop tard – E te Fatue  – Wiegenlied – Les trois cloches – Les jardins du ciel  

 

���� CHORALE DU FAHYS (chorale de Trévenans – 20 choristes) 
Pot pourri en couleurs – Dans les rues d’Antibes – Mille Colombes –  

Le Danseur de Charleston – Si tous les gars du Monde  
 

���� CHORALE « LA BREDAINE » (chorale de Montbéliard – 25 choristes) 
Ballade Nord Irlandaise – Le Doubs – La tendresse – Le vieux chalet  

 

���� CHORALE « SIRELLA » (chorale bisontine – 50 choristes) 
Jamaïca Farewell – Armstrong – Le beau navire – Samba Le Le 

 

���� CHORALE « JEAN JAURES » (chorale belfortaine – 40 choristes) 
Les bleuets d’Azur – Les guinguettes – Au petit bal du sans souci – Les fêtes de Mauleon  – Chic à chiquito  

 

���� CHORALE « VOCE D’ITALIA » (chorale de Seloncourt – 40 choristes) 
Piu di un ora senzate – E tanto bello – Dove non so – Una vecchia canzone italiana – Libiamo ne lieti calici  

 

���� CHORALE « ECLATS DE VOIX » (chorale de Cravanche – 30 choristes) 
Les gens du Nord – Le temps de vivre – Y’a d’la rumba dans l’air – Mamy Blue  

 

���� CHORALE « LA CLE DE SOL » (chorale de Delle – 40 choristes) 
La chanson de Prévert – Exodus – Il suffira d’un signe – C’est beau la vie – Mon manège à moi  

 

���� CHORALE « LES BALADINS » (chorale de Bavans – 20 choristes) 
La vie en Rose – L’oiseau et l’enfant  – Dès que le printemps revient  – L’amour est un bouquet de violettes 

 

Présence exceptionnelle de l’Odyssée du Cirque ! 
 

De belles suprises vous attendent pour ce 30eme anniversaire... 
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L’Opabt vous informe 
Par les clubs & associations fédérés par l’OPABT, ainsi que ses partenaires 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Spectacle : MERIDIANU 
Polyphonies et musiques de Corse 
 

Au programme :  
C’est dans la Balagne de l’intérieur, là où prospèrent les oliviers multiséculaires qu’est né le 

groupe MERIDIANU. À l’image des racines de l’arbre de paix c’est dans cette terre chargée 

d’histoire que MERIDIANU puise l’inspiration et la force qu’il exprime dans ses chants. Pour 

le groupe l’héritage culturel est en effet le socle sur lequel est bâti le présent et à partir 

duquel se forge l’avenir. Vivre intensément sa propre culture, la partager en allant à la 

rencontre des autres, échanger pour apprécier ce qui rapproche mais aussi percevoir les 

différences comme un enrichissement. Telles sont les valeurs que le groupe a choisi de 

porter et d’offrir au public. 
 

Quand ? Samedi 31 mai 2014, à 20h30 
 

Où ? A la Cathédrale Saint-Christophe de Belfort 
 

Tarif : 23 € au lieu de 25 € prix public.  
 
 
 

Spectacle : LA MADELEINE PROUST 
« 30 ans de scène » 
 

Au programme :  
«Cette année, ça fait trente ans que je viens vous rendre visite. J’aurais jamais cru 

qu’j’allais être vieille si jeune ! Alors pour fêter ça, j’ai décidé de r’aller vous r’voir, avec ma 

cuisine, tout mon commerce, et plein de nouvelles choses à vous raconter. De vous r’dire 

comme je vous aime, depi si longtemps qu’on s’fréquente... Et ça sentira bon la soupe !» La 
Madeleine Proust 
 

Quand ? Dimanche 11 janvier 2015, à 16h00 & 20h00 
 

Où ? A la Maison du Peuple de Belfort 
 

Tarif : 32 € au lieu de 38 € prix public.  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Pour ces 2 spectacles, les billets sont en vente à : 

 Projet 90 – 220 av. Jean Jaurès à Belfort - Tél. 03.84.26.79.65 

Pour obtenir le tarif réduit, les personnes intéressées devront se munir de leur carte OPABT 

Spectacles 
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Spectacle de débat théâtral sur le soutien à domicile 
« Du côté de la vie » 
 

Au programme : La Confédération de gérontologie, le groupe Humanis et la Ville de Belfort vous proposent un spectacle de 

débat théâtral sur le soutien à domicile. 

« Vous souhaitez vieillir à domicile le plus longtemps possible ? Vous vous interrogez sur les aides existantes et leurs rôles au 

quotidien ? Autant de questions auxquelles cette manifestation tentera de répondre. Cette action sera également l’occasion, 

au-delà du spectacle, de vous informer sur les différents services existants dans le Territoire de Belfort en matière de soutien 

à domicile » 

13h45 : Accueil du public 

14h00 : Ouverture de l’après-midi 

14h15 : Débat théâtral « Du côté de la vie » de la Compagnie Entrées de Jeu 

16h15 : Clôture de l’après-midi par Daniel Feurtey, Conseiller général en charge des Personnes 

Agées – Personnes Handicapées au Conseil Général du T. de Belfort, et présentation des actions 

à venir 

16h30 : Fin de la manifestation. 

Information : Les portes seront fermées durant toute la représentation afin de ne pas perturber le bon déroulement du 

spectacle. 
 

Quand ? Mercredi 09 avril 2014, de 14h00 à 16h30 
 

Où ? Au Centre Culturel et Social des Résidences-Bellevue (4 rue de Madrid à Belfort – Ligne bus n°1,2 & 4 Arrêt Liberté 
Madrid) 
 

Tarif : Entrée gratuite mais inscription obligatoire. Inscription avant le 1er avril auprès de la Confédération de gérontologie, 

par voie postale (Centre des 4 As – Tour R8 – 4 rue de l’As de Carreau -  90000 BELFORT), par téléphone (03 70 04 87 20) ou 

par mail (accueil@confederation-de-gerontologie.fr) 
 
 
 

 

Recherche de bénévoles 
 
De quoi s’agit-il ? : Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité mis en œuvre au sein du Centre 
Culturel et Social Belfort Nord, des séances d’aide aux devoirs sont organisées par des bénévoles pour des élèves du CP à 
la Terminale.  
 

Les séances durent entre 1 heure et 1 heure 30, en fin d’après-midi à partir de 16h30 et jusqu’à 19h30. 
 

Chaque bénévole accompagne un à deux élèves, une fois par semaine (ou plus selon le souhait et la disponibilité).  
 

Les demandes dans ce domaine sont croissantes, c’est ainsi que le Centre Culturel et Social est à la recherche de nouveaux 
bénévoles pouvant accompagner des élèves de tous niveaux. A noter que la demande concernant les mathématiques 
(niveau collège et lycée) est importante. 
 

Pour plus d’informations : L’OPABT organise une réunion d’information, en présence d’un 
professionnel du Centre Culturel et Social Belfort Nord, le mardi 15 avril 2014 à 14h00 (dans 
les locaux de l’OPABT - 3 place de la Commune à Belfort). Pour organiser au mieux cette 
rencontre, merci de bien vouloir vous inscrire soit par mail contact@opabt.fr soit par 
téléphone au 03 84 54 26 70. 
 

Rencontres et Débats 
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Conférence sur les maltraitances 
 
 

Au programme :  
 

La majorité de la population pense savoir ce qu’est la maltraitance, mais beaucoup ignorent la réalité de la situation. Face à 
ce constat, trois étudiants en première année de DUT Carrières Sociales, option « Services à la personne » ont choisi 
d’organiser une conférence pour sensibiliser et impliquer  le public dans une dynamique de Bientraitance.  
 

Les interventions se déclineront autour de trois catégories : enfants-jeunes, familles, et personnes âgées. Elles précéderont 
un débat et la signature, par tous les volontaires, d’une charte d’engagement composée de 14 articles – « Je tiendrai 
compte de sa personnalité et de son vécu. », « Je respecterai ses croyances et ses valeurs. », ...  

 
 

Quand ? Jeudi 03 avril 2014, à partir de 17h30 
 
 

Où ? A l’IUT de Belfort – Amphi 3 (19 avenue du Maréchal Juin – Techn’hom) 
 
 

Tarif : Entrée libre et gratuite  
 
Pour plus de renseignements : www.maltraitance.webnode.fr  
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Voyage en ARDECHE – LA BUISSIERE 
Pays de la châtaigne et de la soie, hommage à Jean Ferrat 
 
 

Au programme : Le club FÊCHE AMITIÉ de Fêche L’Eglise vous propose un voyage de 10 jours /9 nuits en Ardèche. 
 

1
er

 jour Départ de Montbéliard tôt le matin. Déjeuner au Flunch. Arrivée en fin de journée au village La Buissière à la beaume. 
Accueil. Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit. 
 

2
e
 jour Matin : RUOMS. Départ pour la découverte de l’environnement et du vieux village médiéval de Ruoms. Visite de 

Néovinum, musée découverte des vins d’Ardèche et de ses terroirs. Déjeuner à la Buissière. 
Après-midi : GORGES DE L’ARDECHE. Circuit des gorges de l’Ardèche, le Pont d’Arc. Au retour, arrêt à Saint-Remèze, visite 
du Musée de la Lavande avec une démonstration de la distillation. Dîner à la Buissière et soirée animation. 
 

3
e
 jour JOURNEE PLATEAU ARDECHOIS / MONT GERBIER DE JONC 

Départ pour le plateau et le Mont Gerbier de Jonc. Déjeuner au restaurant près du lac d’Issarlès. Arrêt photo au Pont du 
Diable. Dîner à la Buissière et soirée animation. 
 

4
e
 jour MATINEE LIBRE. Déjeuner au village. 

Après-midi : LES VILLAGES ARDECHOIS. Découverte des pittoresques villages ardéchois et dégustation de nougat ; Balazuc, 
village classé, la maison des artisans. Arrêt photo au village de Voguë. Dîner à la Buissière et soirée animation. 
 

5
e
 jour Matin : JOYEUSE CITE MEDIEVALE. Découvrez la cité médiévale de Joyeuse, visite du musée de la châtaigneraie qui 

témoigne, sur 400m² d’exposition, des liens étroits qui ont unis pendant des siècles les cévenois à « l’arbre à pain ». 
Déjeuner à la Buissière. 
Après-midi : AVEN D’ORNAC. Voyage exceptionnel dans les profondeurs de la terre, retour par Vallon Pont d’Arc. Dîner à la 
Buissière et soirée animation. 
 

6
e
 jour Matin : SAINT ALBAN AURIOLLES. Visite du musée Alphonse Daudet, ancienne propriété familiale datant du XVIe siècle, le 

Mas de la Vignasse abrite une importante collection d’objet de la vie ardéchoise au XIXe siècle. Déjeuner à la Buissière. 
Après-midi (repos conducteur). Dîner à la Buissière et soirée animation. 
 

7
e
 jour Matin (repos conducteur) 

Après-midi : VALS ANTRAIGUES AUBENAS. Découverte de Vals les Bains ville thermale et visite de la Brasserie Bourganel. 
Puis route vers Antraigues sur Volane, le village de Jean Ferrat. Flânerie dans le village. Dîner à la Buissière et soirée 
animation. 
 

8
e
 jour JOURNEE PONT DU GARD / UZES 

Départ pour le Pont du Gard qui assurait la continuité de l’aqueduc romain qui conduisait l’eau sur 50 km entre Uzès et 
Nîmes. Visite commentée d’environ 1h30. Déjeuner au restaurant à Uzès, premier duché de France. Visite du musée du 
bonbon « Haribo » puis temps libre, sur la place aux herbes entourée de maisons à arcades. Dîner à la Buissière et soirée 
animation. 
 

9
e
 jour Matin : FILATURE DU MOULINET (l’univers de la soie). Dans une authentique Magnanerie aménagée, suivez l’évolution de 

vers à soie vivants. De l’œuf au papillon, les différentes étapes de l’élevage vous sont présentées et commentées. 
Déjeuner. 
Après-midi : LA BLACHERE. Visite de la Ferme-théâtre où vous assisterez au spectacle « Jean d’ici, Ferrat, le cri » qui 
retrace la vie du changeur de « la Montagne ». Dîner à la Buissière et soirée animation 
 

10
e
 jour Départ après le petit déjeuner. Déjeuner au Flunch. Arrivée à Montbéliard en soirée. 

 

Quand ?  
Du 31 août au 09 septembre 2014 
 

Tarif :  885 € (sur la base de 40 personnes) 
 
 

Comment s’inscrire ?  
- Pour tout renseignement ou réservation, contactez Madame CARRÉ Claude par téléphone au 03 84 36 27 80 

Voyages 

Les prix par personne comprennent : le transport en autocar, l’hébergement en 

chambre double, la pension complète du petit-déjeuner du 1
er

 jour au déjeuner du 

10
e
 jour, les visites mentionnées au programme, l’assurance annulation assistance 

rapatriement bagages, un accompagnateur Loisirs Voyage Hexagone 
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Voyage à ANDORRE  
 
 

Au programme : Un séjour à ANDORRE de 6 jours / 5 nuits. 
 

1
er

 jour FRANCHE COMTE – OS DE CIVIS 
Accueil des participants tôt le matin et départ en direction de Besançon. Déjeuner libre en cours de route. Montpellier. 
Narbonne. Les Pyrénées. Arrivée à Os de Civis, petit village montagnard espagnol, à proximité de la frontière de la 
principauté d’Andorre en fin de journée. Installation à l'hôtel, pot d’accueil, dîner et logement. 
 

2
e
 jour LA SEO D’URGELL  

Petit déjeuner. Le matin, visite de la Seu d’Urgell, siège du co prince de la Principauté d’Andorre. Temps libre dans les vieux 
quartiers de la ville, puis promenade dans le parc du Segre, siège des épreuves de canoë-kayak lors des Jeux Olympiques de 
1992. Déjeuner typique de “carne a la brasa” à l’hôtel. L’après-midi, visite de la Maison des Vallées, siège du Parlement 
d’Andorre, le plus ancien d’Europe. Temps libre en ville pour le shopping. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée 
tombola. Logement. 
 

3
e
 jour ENGOLASTER / EXCURSION EN 4X4  

Petit déjeuner puis départ par la route de la Comella pour le village de St Michel d’Engolaster, patron des Escaldes. Vue 
panoramique sur la vallée du Gran Valira. Promenade autour du lac d’Engolaster. Continuation par la chapelle de St Michel 
d’Engolaster, chapelle romane du XIIe siècle. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour une excursion en jeep 4X4, par les 
chemins des contrebandiers. Vous aurez le privilège de découvrir la montagne pyrénéenne comme peu peuvent se vanter 
de l’avoir vue. Paysages et sensations assurés agrémentés d’une pause pour apprécier le calme de la Nature en dégustant 
un apéritif champêtre. Au retour arrêt à la chapelle St Père pour admirer la superbe vue sur le petit village d’Os de Civis, 
reconnu Patrimoine Artistique et Culturel Catalan. Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée dansante. Logement. 
 

4
e
 jour LES MINES DE SEL  

Petit déjeuner puis départ vers Cardona pour la visite de la montagne de sel : descente en petit train vers les mines pour 
découvrir les galeries, les concrétions salines, la vierge de Santa Barbara sculptée dans le sel et les chauves-souris 
pétrifiées. Visite de l’exposition « Le Sel et la Vie » et du centre artisanal. Aperçu du château médiéval avec son système 
de défense, fortifications, tours... Déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation par Solsona, Oliana et, Organya. 
Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée musique. Logement. 
 

5
e
 jour LA VALIRA D’ORIENT / MERITXELL 

Petit déjeuner. Le matin, excursion dans la ville d’Encamp, cœur géographique du pays. Découverte de l’architecture 
emblématique de la moderne mairie, a laquelle appartient le Pas de la Casa. Vue du Rosaleda classé bien d’intérêt culturel. 
Promenade par les ruelles étroites de l’ancien quartier plein de maisons traditionnelles. Visite du musée de l’automobile et 
continuation jusqu'au Sanctuaire de Meritxell, patronne d’Andorre, oeuvre de l’architecte Ricardo Bophill Déjeuner paella 
catalana. Fin d’après-midi libre pour le shopping. Dîner. Soirée d’adieu à l’hôtel. Logement. 
 

6
e
 jour OS DE CIVIS – FRANCHE COMTE  

Départ tôt le matin. Route vers Montpellier. Déjeuner libre en cours de route. Lyon Besançon.  
Arrivée au pays en fin de journée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Quand ?  
Du 1er au 06 juin 2014 
 
 

Tarif :  490 €  
 
 

Comment s’inscrire ?  
- Pour tout renseignement ou réservation, contactez Autocars DOILLON par téléphone au 03 81 94 99 85 

Les prix par personne comprennent : transport en autocar de grand tourisme, hébergement en 
chambre double en hôtel 3*** (normes locales), pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeu-
ner du dernier jour, boissons à tous les repas : ¼ de vin ou eau / personne / repas, visites et excursions 
mentionnées au programme, apéritif de bienvenue, soirées : tombola, dansante, animée et adieu, ser-
vices d’un guide local depuis Os de Civis pendant les excursions 
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Les textes de « Pirouettes de Plumes »... 
 

A chaque numéro, nous partagerons avec vous quelques textes qui sont nés lors de l’atelier d’écriture de l’OPABT... 
Si vous souhaitez en lire plus, découvrez notre recueil de textes « Bulles d’encre », disponible dans nos locaux au prix de 7€

 
La ferme de ma grand-mère 
Par Janine BIARD 
    

Souvenirs d’enfance… Tellement nets en mon esprit, tel-

lement présents en moi, après tant d’années ! 
 

Ma vie même est accrochée à cette demeure aussi soli-

dement que les racines du gros chêne au terre-plein de 

sa cour. Au-delà d’une habitation, au-delà d’un lieu cher, 

cette ferme : c’est mon enfance-même. 
 

La grande cuisine… Sa longue table, sa haute cheminée 

noircie – où le Père-Noël glissait des friandises dans mes 

petites pantoufles, et des poireaux et choux-raves ter-

reux dans les bottes boueuses de mon oncle – le lourd 

battant de bois souvent levé au-dessus du trou noir de la 

cave… Attention Janine ! Ne bouge plus, c’est très dange-

reux ! 
 

A la fois ferme, café du village, « tabac » avec éventaire 

au sein même de la cuisine, accueil des représentants de 

commerce, parfois véritables colporteurs chargés d’une 

boîte pleine de trésors ; ils s’asseyaient à la table fami-

liale et dormaient dans « les chambres du dessus ». 
 

C’était le rendez-vous des paysans des grandes fermes 

alentour, isolées par les hectares de « terre à blé » qui les 

entouraient. J’entends encore Gilbert et Couturier, forts 

en voix, interpeller la société en roulant les r avec cet 

accent berrichon épais et chantant à la fois... pas tou-

jours compris des « extérieurs ». 
 

Une atmosphère drôle et chaleureuse pour la petite fille 

assise sur la dernière marche de l’escalier, qui quittait 

son lit pour écouter les débats animés. 
 

Dans la cour, à côté du puits, une cabane de bois abritait 

les WC meublés, en toute simplicité, d’une planche 

trouée. Ce puits… On y descendait, à l’aide d’une poulie, 

les seaux de fer solidement attachés à une corde. Les 

remonter demandait un gros effort mais c’était le seul 

moyen de se procurer l’eau, nécessaire à toute vie. 
 

Les greniers à grain recouvraient une vaste partie de la 

ferme. Seulement accessibles par échelles, leurs portes 

bardées de toits pointus constituent toujours l’élément 

architectural typique du Berry. Le dernier jour de la mois-

son donnait lieu au très fameux repas des moissonneurs 

et à une joyeuse  soirée de danse qui réunissait tout le 

village où, très important, j’étais admise ! 
 

A l’extrémité, habitaient Camille le domestique et les 

deux chevaux de trait. Prosper, mon préféré, fut respon-

sable d’une panique inoubliable. Mon oncle m’avait ins-

tallée sur sa croupe et le mâlin partit au galop sans crier 

gare ! Et puis quelques vaches, chèvres, moutons que 

j’avais tous baptisés avaient chaque jour ma visite. Même 

si la vocation du pays était l’agriculture, on vivait en au-

tarcie, élevant lapins, pintades, poules qui couvaient aus-

si les œufs des canes. Je revois les pauvres poules affo-

lées, suivre les petits canards attirés par la proche rivière 

et caqueter avec désespoir en voyant la progéniture se 

jeter à l’eau ! 
 

Dans cette  atmosphère indicible régnait ma grand’mère. 

Seule depuis 1914, elle avait élevé cinq enfants. Veuve 

déclarée en 1918, date à laquelle son mari avait été porté 

disparu, elle avait vu mourir deux enfants du croup… Et 

elle travaillait, travaillait sans relâche, de l’aube au cré-

puscule…  
 

Toute ma vie j’ai porté avec tendresse mille souvenirs de 

cette douce enfance. Et aujourd’hui encore, et au-delà du 

temps, ils m’émeuvent toujours infiniment... 

Détente 
Par Janine BIARD 


